
 

 

Compte rendu de séance du Vendredi 25 octobre 2019 

 
 

Présents :  M. GRANVALET Gérard, Maire, Mmes : ANDRE Mireille, AVRIL Roseline, BOUTTE Joelle, CADIO Isabelle, 
CHAMAILLARD Maryvonne, CHATEL Martine, DAHIREL Marie Astrid, DORKEL Chantal, GUERY Marie Madeleine, MM : 
BIHOUEE Jacques, CHEREL Alain, CHEREL Fabrice, JEHANNO Philippe, LE BOLU Guy, NIZAN Pascal, ROTIEL Christian, 
TREBY Jean Pierre. 
 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme MESSAGER Edwige à Mme GUERY Marie Madeleine, M. GUYOT Jean 
Claude à M. GRANVALET Gérard. 
Excusé(s) : Mme LE GUILLY Stéphanie, M. ANDRE Bruno. 
 
Absent(s) : Mmes : LE BRETON Nadine, OLIVO Jacqueline, MM : DANO Jean, GUILLEMIN Benoit, LE FEBVRIER Jérôme, 
LE FLOCH Nicolas. 
 

ASSAINISSEMENT : Clôture du Budget annexe "assainissement et transfert de résultats à Ploërmel 
Communauté. 
 
A compter du 1er janvier 2020, la compétence « Assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l’article 
L.2224-8 du Code général des collectivités territoriales » sera transférée à Ploërmel Communauté. 
 
Le Conseil est ainsi invité à se prononcer sur les conditions de clôture du budget et de transfert de résultats à la 
Communauté de Communes. 
 
Le Conseil Municipal approuve le transfert des résultats du budget annexe « M4 Assainissement collectif » constatés 
au 31/12/2019. 
 

URBANISME : Fixation d'un ou des taux de la taxe d'aménagement les exonérations, facultatives, 
applicables. 
 
Considérant que depuis la date de fusion, le conseil municipal de la nouvelle commune de Forges de Lanouée n’a pris 
aucune délibération visant à fixer le taux applicable sur l’ensemble du territoire ainsi que les éventuelles 
exonérations prévues à l’article L.331-9 du code de l’urbanisme. 
Considérant que les taux appliqués sont ceux délibérés par les conseils municipaux avant la fusion à savoir 1% pour 
le secteur de Lanouée et 0% pour celui des Forges, et qu’il convient d’harmoniser et le taux et les exonérations qui 
lui sont applicables. 
 
Le conseil municipal décide d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 1% 
; sans exonération. Le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 
 

URBANISME : Validation de l'inventaire 2019 des zones humides sur les Forges. 
 
L’inventaire des zones humides est coordonné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la 
Vilaine qui accompagne la commune dans sa réalisation. 
La Commune déléguée de Les Forges- FORGES DE LANOUÉE a missionné le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust 
pour expertise de terrain et l’animation des réunions. 
La phase « terrain » s’est déroulée de décembre 2017 à octobre 2018. Les résultats ont ensuite été étudiés par le 
groupe de travail et le monde agricole avant d’être soumis au public. 
Le projet d’inventaire a été mis à la disposition du public en Mairie de Les Forges – FORGES DE LANOUÉE, du 17 juin 
2019 au 02 août 2019. Avec une réunion publique le mardi 09 juillet 2019. Une information a été diffusée dans le 
bulletin municipal de janvier 2018, dans les journaux Ouest France et le Ploërmelais, un affichage a été réalisé à la 
Mairie et à la salle polyvalente Louis Cherel, un courrier d’information a été adressé à l’ensemble des agriculteurs le 
12 juillet 2019 et un cahier d’observations a été mis à la mairie afin de recueillir les commentaires du public et les 
éventuels cas litigieux. 



 

 

 
Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité décide de valider l’inventaire des zones humides dont les 
données seront intégrées lors d’une future révision de la carte communale, afin d’assurer leur préservation et de les 
prendre en compte dans les espaces d’aménagements du territoire ; 
 

RESEAU EAUX PLUVIALES : Reprise des canalisations RD 117 
 
Madame le Maire délégué informe l’assemblée délibérante que dans le cadre des travaux d’aménagement de la Rue 
Aimé Jéglot et place de l’église (RD 117), il est prévu que le Département du Morbihan, refasse la couche de 
roulement en enrobé sur la rue Aimé Jéglot. 
Il a été constaté dans cette rue entre les n°14 et 41 un problème de diamètre entre plusieurs conduites du réseau 
d’eaux pluviales et qui se traduit régulièrement par des inondations. Pour y remédier, et avant que la couche de 
roulement ne soit réalisée, il est nécessaire de rénover le réseau dans ce secteur. 
Un devis de la société COLAS de Ploërmel s’élève à 14 367.81€ HT. 
 
Le Conseil municipal accepte le devis proposé par la société COLAS et demande à Madame le Maire de signer le devis 
et faire réaliser les travaux avant l’intervention du Département du Morbihan. Les travaux seront imputés en 
investissement au compte 2315. 
 

PLOERMEL COMMUNAUTE : Convention de mise à disposition du Système d'Information Géographique 
 
Le maire informe l'assemblée que la Communauté dispose d’un Système d’Information Géographique (SIG) qui est 
un outil informatique permettant de créer, visualiser, rechercher et analyser des données géospatiales.  
 
A partir d’une base commune (les limites communales par exemple), il consiste à superposer les différentes 
« couches » d’informations concernant le territoire communautaire permettant ainsi d’accéder à toutes les données 
régissant chacune de ses parcelles (parcelles cadastrales, PLU, réseaux d’eau, transport…).  
 
La convention proposée par Ploërmel Communauté a pour objet de définir les conditions de mise à disposition et 
d’utilisation du logiciel webSIG de la Communauté de communes au profit de la Commune de FORGES DE LANOUEE. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide d’adhérer à la plateforme webSIG mutualisée de la Communauté 
de communes et autorise le Maire de Forges de Lanouée à signer la convention de mise à disposition du S.I.G. 
 

AMENAGEMENT DE LA M.A.M : Assujettissement à la TVA du loyer professionnel de la M.A.M 
 
Monsieur le Maire indique que les travaux de la M.A.M sont en phase terminale et que la PMI vient de donner son 
accord pour l’installation de trois Assistantes Maternelles ayant chacune 4 agréments et que ces locaux sont donc 
destinés à être loué, la promesse de bail ayant été signée le 10 Octobre 2019 avec l’association « Les Petites Mains ». 
  
Ces dépenses concernées par ces travaux ne sont pas éligibles au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) parce 
qu’elles se rapportent à des équipements mis à dispositions d’un tiers non bénéficiaire du fonds à titre exclusif et 
pour ses seuls besoins propres. Aussi, afin de pouvoir récupérer la TVA et sur décision de l’assemblée délibérante, les 
travaux peuvent faire l’objet d’une option pour leur imposition volontaire afin de permettre l’assujettissement à la 
TVA de ce local professionnel.  
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide cette proposition d’option de la TVA, autorise 
Monsieur le Maire à solliciter l’assujettissement à la TVA sur les travaux d’aménagement des locaux de la M.A.M 
donnés en bail professionnel, à compter du 10 octobre 2019. 
 

FOURRIERE ANIMALE : SACPA PLOEREN Renouvellement du contrat avec FORGES DE LANOUEE. 
 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'en raison de la création de la commune nouvelle Forges de Lanouée. La 
S.A.S SACPA (ex SA CHENIL SERVICE), située à PLOEREN (56) propose le renouvellement du son contrat de 



 

 

prestations de services qui comprend : outre la gestion de la fourrière animale, la capture, le ramassage, le transport 
des animaux errants, blessés, dangereux ou décédés sur la voie publique, pour un montant forfaitaire annuel de 
0.823€ par habitant pour 2020.  
  
Le Conseil Municipal décide d'accepter le contrat proposé par la S.A.S SACPA et de verser la somme de 0.823€ par 
habitant, pour l'année 2020 soit 1 835.29 pour 2 230 habitants (population légale totale de la commune de Forges de 
Lanouée). 
 

VOIRIE : Vente de délaissé à Mr HAUTE lieudit "le Chatieux" les Forges. 
 
REPORTEE. 
 

SALLE DES SPORTS : Achat de paniers de basket mobiles. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal du projet d'achat de 2 But de basket mobiles 6 
hauteurs pour la salle de sport située route de Trénédo. Un devis est proposé par les sociétés SDU et DECASPORT 
SAS. 
 
Le Conseil municipal après délibération et à l'unanimité accepte de faire poser des tribunes à la salle de sport, 
accepte le devis de la société Decasport sas qui s'élève à 2 400€ HT (2 800.00€ TTC) et demande à Monsieur le Maire, 
ou en cas d'empêchement à son représentant, de signer le devis. 
 

FINANCES : Décision Modificative N° 2 Budget Général - Réajustement de crédits 
 

 COMMUNE    
     

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

FONCTIONNEMENT     

Dotation de solidarité rurale 74121 30 000   

Fournitures administratives   6064 2 000 

Réparation matériel roulant   61551 8 000 

Maintenance   6156 3 000 

Honoraires   6226 5 000 

Fêtes et cérémonies   6232 4 000 

Personnel non titulaire   6413 5 000 

Cotisations URSSAF   6451 2 000 

Autres charges de personnel   6488 1 000 

INVESTISSEMENT     

Dépôt et cautionnement 165 1 300 165 1 300 

Bourg travaux sur réseaux   21538 op 
004 

20 305 

Bourg Enfouissement réseaux   204582 op 
004 

12 310 

Bourg 3ème tranche travaux   2313 op 004 -32 615 

Terrain d'honneur sablage   2128 op 016 5 000 

Terrain d'honneur sablage   2313 op 016 - 5 000 

TOTAL  31 300  31 300 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable pour effectuer la décision modificative 
énumérée ci-dessus sur le budget "Commune" Forges de Lanouée. 


